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COMPTE RENDU, REUNION DU GROUPE CONSULTATIF STRATEGIQUE 

Date :  28 octobre 2020 / Durée : 10h20-12h05 

Facilitation : Guy Onambélé, Coordonnateur 

Rapportage : Guy Onambélé 

Modalité d’animation : Présentielle & Virtuelle 

Participants présents : Coordination du cluster, Kode Ti Kwa, Ministère de l'Action humanitaire et de 

la Réconciliation Nationale, Laboratoire d'économie rurale et de sécurité alimentaire, Ministère de 

l’Elevage et de la Santé Animale, FAO, ECHO  

Ordre du jour : 

0.Revue des points d’action 

1.Présentation du plan de contingence inondation RCA 

2.Divers  

 

0. Revue des points d’action 

Actions/Recommandations reconduites  Responsable  Statut 

Contribuer aux Lignes Directrices, Bulletin trimestre 3, Bulletin conjoint 
prix T3, plan de contingence inondation 

Membres GCS En cours 

 

1. Présentation du plan de contingence inondation RCA 

Le projet de plan de contingence a été rédigé par la coordination du cluster puis partagé aux 

membres du GCS au préalable. Lors de la réunion, il a été présenté entièrement. Il est subdivisé en 

15 sections. Les participants ont apporté des contributions pour en améliorer le contenu du plan de 

contingence :  

*le caractère dynamique du document avec une nécessité de le mettre à jour à une fréquence 

trimestrielle,  

*l’impact socio-économique des inondations sur les ménages à mettre en relief,  

*la nécessité d’avoir deux objectifs généraux dans le plan et de renforcer les capacités 

opérationnelles des acteurs de terrain,  

*l’utilité d’établir un lien étroit entre les actions de terrain et les indicateurs clés du cluster,  

*l’urgence de créer une collaboration étroite entre le GCS et le Comité technique opérationnelle de 

gestion des catastrophes présidé par la Ministre de l’action Humanitaire,  

*l’implication toutes les parties pertinentes dont le MADR dans ce Comité technique gestion des 

catastrophes,  

*l’impératif de réinstaller et d’assurer la protection des appareils de relevé pluviométrique dans les 

stations de surveillance,  

*le partage systématique des rapports de toutes les évaluations en cas d’inondations avérées. 

 

Il a été convenu que les membres du GCS partagent par écrit en suivi de modifications leurs 

observations sur le draft de plan de contingence au plus tard le lundi 02 novembre 2020.  

 

2. Divers  

La stratégie sectorielle de l’allocation standard 2020 du Fonds Humanitaire en cours de préparation par la 

coordination.  

Le chapitre sectoriel du plan de réponse humanitaire 2021 en cours de préparation par la coordination. 

La mise à jour du draft des Lignes Directrices du cluster par la coordination sur la base des contributions 

reçues.  

  

https://fscluster.org/central-african-republic


 

https://fscluster.org/central-african-republic 

 

 

Actions/Recommandations reconduites  Responsable  Statut 

Contribuer aux Lignes Directrices, Bulletin trimestre 3, Bulletin conjoint 
prix T3, plan de contingence inondation 

Membres GCS En cours 

Partager la stratégie sectorielle de l’allocation standard 2020 du Fonds 
Humanitaire et le chapitre sectoriel du plan de réponse humanitaire 2021 

Cluster   

 

Prochaine réunion : Date à préciser 
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